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Monsieur le Directeur territoriale          
de l’OFII de Nice     

                                                                                      nice@ofii.fr  

 

 

             Dossier № 1905479 

             Objet :DEMANDE DE RÉGULARISATION 

 

J'ai déposé une demande d'indemnisation auprès du tribunal administratif de Nice pour 

le préjudice subi  -  dossier №1905479. 

Le 21/11/19, le TA l'a communiqué  à l'OFII. 

A plusieurs reprises, j'ai soumis à l’OFII  des demandes de versement volontaire de 3000 

euros dans le cadre de la procédure de provision. Aucune réponse ne m'a été envoyée 

de la part de l’OFII.  

Le 12/03/2020, le tribunal administratif de Nice  a envoyé une lettre sur la régularisation 

le litige pendant de 15 jours dans le cadre de la procédure préliminaire  

À mon avis, les circonstances de l'affaire montrent clairement le manque de volonté de 

régler le différend avant le procès. 

Pourtant, afin d'accéder aux moyens de protection, je demande m’envoyer la réponse 

aux exigences de ma  demande d'indemnisation sous réserve de 10 mois de préjudice. 

Il est nécessaire que la réponse me soit donnée dans un délai de 15 jours et je demande 

de l'envoyer par courrier électronique- je confirmerai la réception. 

Aussi, je demande à prendre en compte que 23/03/2020 je devrais être à la CNDA en 

audience. Je dois donc être assuré jusqu’au 18/03/2020 par des conditions matérielles 

pour ne pas rester sans abri à Paris. 

J'ai personnellement soumis au Forum Réfugiés le 12/04/2020 pour transmettre au 

Directeur de l'OFII ma proposition de règlement préalable au procès , car je n'ai pas 

d'argent pour les lettres recommandées. 
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Je demande au Forum Réfugiés de me remettre une copie de ma déclaration avec 

signature et sceau d'acceptation pour  présenter au ltribunal. 

Je vous prie, Monsieur, d'agréer mes sincères salutations 

 

Application : 

 

1. E-mail à l'OFII et FF du 12/03/2020 

2. Demande de régularisation écrite déposée au Forum réfugiés le 12/03/2020 

 

 

 

 

 

                                              


